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POTHIER Jean :
- Le 29 septembre 1485, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le laboureur auxerrois Pierre Johannet a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Pothier, fille de feu Jean Pothier. Comme cadeau de mariage, le futur marié a reçu une 
maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à la maison de Perrin Robert dit Martinot et par-
devant à la rue de Bourras [AD 89, E 370, folio 31 recto].

POTHIER Jean :
- Le 5 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Pothier (ou Potier) a vendu à Jean 
Bicart  l’aîné  et  Jean  Froment,  eux  aussi  vignerons  à  Auxerre,  une  pièce  de  vigne  d’un  demi-arpent  située  au  finage 
d’Auxerre, au lieu-dit « les Huez », tenant d’une part à Jean Boutault (ou Botault), et d’autre part, par-dessus et par-dessous 
aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois et en présence des vignerons auxerrois Jean Gaucher et 
Didier Motet [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 19 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Thomas, est comparu le vigneron  
auxerrois Jean Prévost, lequel a vendu à Jean Pothier (ou Potier), lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au finage de Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 121 verso].

POTHIER Jean :
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 19 avril 1566 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Etienne 
Lemuet, chanoine et pénitencier d’Auxerre, est comparu maître Nicolas d’Aussonville, chapelain des hautes messes de la 
chapelle de musique du roi, lequel s’est adressé à la vénérable et scientifique personne maître Gaspard Damy, official  et 
grand vicaire général du cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, pour lui annoncer que le jour 
même, en l’église cathédrale de Saint-Etienne à Auxerre, le roi de France Charles IX l’avait pourvu de la première prébende 
de chanoine venant à vaquer en ladite église cathédrale, et que le roi avait chargé maître Jean Pothier, chanoine d’Auxerre, de 
confirmer cette provision audit official [AD 89, E 478].
- Le 19 avril 1566 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du 
foulonnier Edmond Philippe (ou Phélippes), vivant au moulin Brûlé, est comparu maître Nicolas d’Aussonville, chapelain 
des hautes messes de la chapelle de musique du roi, lequel a désigné comme procureurs maîtres Mathieu Morillot et Jean 
Pothier, tous deux chanoines d’Auxerre, ainsi que l’honorable homme Roboam Monseau (ou Mosseau), demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, leur donnant plein pouvoir pour réclamer en son nom à l’évêque d’Auxerre ou bien à son vicaire général, le 
moment venu, la toute première prébende de chanoine venant à vaquer en l’église cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 21 avril 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), huit chanoines 
de la cathédrale ont repris leurs travaux pour régler les affaires urgentes de l’Église, à savoir : le chantre (Edmé Thévenon), 
(Jean) Delagrange, (Jean) Repoux, (Denis) Delavau, (Charles) Thiot, (Jean) Pothier, (Jean) Thibault et (Jacques) Bouchet (ou 
Bochet) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXI].
- Le 29 mai 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé (Félix) Chrestien et le chanoine (Jean) Pothier de faire faire, aux 
dépens du chapitre, les portes du chœur et autres portes de la cathédrale qui ont été dérobées ou ruinées par les soudards  
huguenots pendant l’occupation de la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 7 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Crépin Bazin, est comparu Guillaume Grillet, marchand drapier drapant à 
Châtillon-sur-Loing (45), héritier de feu maître Charles Grillet, chanoine d’Auxerre, et représentant les autres héritiers du 
défunt, à savoir Guillaume Noyer et son épouse Perrette Grillet, Etienne Chevalier et sa femme Nicole Grillet, ainsi que 
Charles Gras et Jean Gras, lequel comparant a transigé avec la noble et scientifique personne maître Jean Lesourd, trésorier et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, exécuteur avec feu maître Jean Pothier, lui aussi chanoine d’Auxerre, du testament dudit 
feu maître Charles Grillet, ceci pour régler le différend opposant les héritiers aux deux exécuteurs testamentaires à propos de 
la succession du défunt [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 38].
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POTHIER Perrette :
- Le 29 septembre 1485, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le laboureur auxerrois Pierre Johannet a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Pothier, fille de feu Jean Pothier. Comme cadeau de mariage, le futur marié a reçu une 
maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à la maison de Perrin Robert dit Martinot et par-
devant à la rue de Bourras [AD 89, E 370, folio 31 recto].

POTHIER Perrette :
- Le 30 décembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du joueur d’instruments Jacques (Siret dit) 
Bidelet et du carreleur Antoine Vérat,  domiciliés à Auxerre,  est comparu le maître savetier auxerrois Jean Perrin (qui a 
signé), lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Pothier (ou Potiers), veuve de Jacques Toullier (?) [AD 89, 3 E 7-
331, acte n° 147].
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